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Risques athéro-thrombotiques 
et ITK : quoi de neuf ? 

Présentation de l’étude

Dans le but d’explorer les mécanismes 
potentiels de risque thrombotique artériel, 
les auteurs ont analysé des marqueurs 
biochimiques et génétiques associés à la 
survenue d’évènements vasculaires chez 
des patients présentant une LMC et traités 
par ITK, que ce soit une artériopathie 
oblitérante des membres inférieurs (AOMI) 
et/ ou un évènement artériel thrombotique 
(EAT). Les facteurs de risque cardio-
vasculaire « classiques » ont été évalués 
ainsi que des marqueurs biologiques et 
génétiques plus spécifiques. 

Objectifs de l’étude

Cent dix patients présentant une LMC, 
58 sous imatinib (IM) et 52 sous nilo-
tinib (NIL), durée médiane de trai-
tement 84 mois (12-180 mois), et 
56 mois (3-228 mois), respective-
ment ; p = 0,0014), en RCyC, ont 
été analysés. 
Les patients avec une AOMI et/ ou 
EAT ont été évalués pour les 
facteurs suivants : facteurs de risque 
cardio-vasculaires (FRC) «  clas-
siques » (diabète, dyslipidémie, HTA, 
IMC, tabac, antécédent familial), 
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Tous patients Cohorte imatinib 
(évènement)

Cohorte nilotinib 
(évènement) p 

N° Patients 110 58 (3) 52 (14)

A/A LOX-1 
polymorphisme

33 22 (0) 11 (0) 0.046

A/G LOX-1 
polymorphisme

63 34 (2) 29 (2) 0.081

G/G LOX-1 
polymorphisme

14 2 (1) 12 (12) 0.00021

G/G relation 
génotype/ évènements

p = 0,085 p = 0,0094
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Distribution du 
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résultats 
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36

Horizons Hémato // Supplément au Volume 04 // Numéro 03 // Septembre 2014

marqueurs biologiques tels que le 
ligand soluble CD40 (sCD40L), le 
potentiel de thrombine endogène 
(ETP), la LDL oxydée (oxLDL) et 
les cytokines IL6, IL10 et TNFα et 
marqueurs génotypiques de risque 
cardio-vasculaire [étude du poly-
morphisme codant pour le récep-
teur du oxLDL, avec la distribution 
en génotype A/A pour un risque 
cardio-vasculaire (CV) bas, G/G 
pour un risqué CV élevé] (exprimé 
par LOX-IVS4-14 G/G pour un 
génotype G/G).

Résultats de l'étude 

On observe une discrète prévalence 
de la dyslipidémie dans la cohorte NIL 
(38 vs 26, p = 0,047) et la présence 
de 3 ou plus FRC était plus fréquente 
dans cette cohorte NIL vs la cohorte 
IM (50 vs 31 %, p = 0,041). Dans la 
cohorte IM 3/58 (5 %) patients ont 
présenté un EAT (1 AOMI, 2 occlusion 
carotidienne > 50 %), alors que dans la 
cohorte NIL 14/52 (27 %) EAT ont été 
documentés (9 AOMI, 5 cas de syndrome 
coronarien aigu) (p = 0,00011). 

Figure 1 : Valeur 
pronostique des 
facteurs de risque 
cardio-vasculaire  
et de l’étude  
du polymorphisme  
du récepteur de 
oxLDL (analyse 
multivariée).

Tabac

Diabète

HTA

Dyslipidémie

≥ 2 FRC

≥ 3 FRC

Génotype G/G

0 1 2 3 4 5 6
Hazard ratio 

Nilotinib
p pour 

interaction

0.56 (0.36-0.96) p=0.096

0.64 (0.43-1.06) p=0.092

0.61 (0.40-1.05) p=0.093

0.55 (0.34-0.98) p=0.097

0.69 (0.47-1.06) p=0.091

0.88 (0.66-1.29) p=0.076

2.79 (2-5.9) p<0.01

Tabac

Diabète

HTA

Dyslipidémie

≥ 2 FRC

≥ 3 FRC

Génotype G/G

0 1 2 3 4 5 6
Hazard ratio 

Imatinib
p pour 

interaction

0.53 (0.35-0.97) p=0.097

0.51 (0.36-0.94) p=0.097

0.84 (0.63-1.1) p=0.069

0.86 (0.64-1.18) p=0.067

0.94 (0.67-1.36) p=0.056

0.81 (0.66-1.09) p=0.073

0.71 (0.41-1.04) p=0.079
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 ■  Abstract 5861

L’étude du polymorphisme montre 
un discret excès de génotypes homo-
zygote A/A dans la cohorte IM et 
une augmentation significative de 
génotype homozygote G/G dans la 
cohorte NIL (tableau 1), plus particu-
lièrement pour les patients avec une 
histoire clinique d’EAT. 
En analyse multivariée, le seul facteur 
de risque significatif était le génotype 
homozygote G/G dans la cohorte NIL 
(figure 1). 
La présence de plus de 2 ou ≥ 3 FRC 
n’était pas associée à une augmen-
tation de risque de survenue d’évè-
nements CV durant le traitement 
(figure 1). De plus certains marqueurs 
biologiques tels que le sCD40, l’ETP 
et le oxLDL étaient significativement 
plus élevés chez les patients traités 
par NIL (tableau 2).

Quel impact  
sur les connaissances  
et la pratique clinique ?

Cette étude remet en cause l’in-
fluence des facteurs de risque 
cardio-vasculaire « classiques » pour 
une approche plus sophistiquée avec 
la prédisposition génétique conférée 
par le génotype lié au récepteur de 
oxLDL. C’est une étape vers un vrai 
traitement personnalisé qui tient 
compte des caractéristiques intrin-
sèques des patients. 
Les auteurs conduisent actuelle-
ment une étude prospective chez 
des patients traits en première ligne, 
dans le but d’identifier un éventuel 
« outil » bio-génétique qui permet-
trait d’identifier les patients à risque 
thrombotique artériel accru. 

Tableau 2 : Analyse 
des marqueurs 

biologiques : 
résultats.

Cohorte imatinib Cohorte nilotinib p

Imatinib 
(antérieurement 

traités par 
nilotinib)*

p vs  
(toujours traités 

par imatinib 
n = 58)**

N° patients 65 45 7

oxLDL (UI/L) 69.9±7.1 92.2±9.9 0.0022 71.4±8.8 0.097

IL6 (pg/ml) 8.8±1.33 9.9±1.44 0.091 8.5±1.67 0.094

IL10 (pg/ml) 4.86±1.17 1.06±0.58 0.00012 4.59±1.23 0.081

TNFα (pg/ml) 9.6±1.8 10.8±1.93 0.094 9.9±1.9 0.088

sCD40L (pg/ml) 330.5±59.2 513.3±91.9 0.0023 336.4±55.2 0.090

ETP (%) 7.3±1.82 14.7±3.73 0.0019 7.4±1.93 0.104

hs-CRP (mg/dl) 1.02±0.17 1.14±0.21 0.076 1.09±0.14 0.070

• * Patients ayant présenté un évènement cardio-vasculaire sous nilotinib, switchés sous imatinib et qui sont 

sous imatinib depuis un temps médian de 24 mois (12-48) au moment de l’évaluation biologique.

• ** Patients toujours traités par imatinib.
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 ■  Abstract 5861

Dans cette étude, les auteurs ont recherché la valeur prédictive de facteurs de risque classiques et 
de biomarqueurs génétiques sur la survenue d’évènements thromboemboliques chez des patients 
traités par imatinib et nilotinib. La critique principale de ce travail porte sur la manière dont la 
valeur pronostique a été recherchée. Les auteurs disent avoir fait une analyse multivariée distincte 
pour chacun des traitements. Il existe un lien entre la quantité d’informations dont on dispose 
(nombre de patients, nombre d’évènements) et le nombre de variables que l’on peut prendre en 
compte dans un modèle multivarié. Or, seuls 14 évènements thromboemboliques ont été observés 
dans le bras NIL et 3 dans le bras IM. Ces effectifs paraissent insuffisants pour envisager d’inclure 
7 variables, et l’analyse multivariée doit être interprétée avec beaucoup de précaution. De plus, 
les résultats sont présentés sous forme de hazard ratio, ce qui implique une analyse de survie et 
laisse supposer que le critère de jugement était la survie sans évènement thromboembolique, 
malheureusement, ceci n’est pas précisé par les auteurs. Enfin, les degrés de signification sont 
présentés comme les résultats de test d’interaction mais il est impossible de comprendre avec 
quel facteur une interaction a été testée. 

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques Étude novatrice – bien construite – 
nombreux marqueurs étudiés.

Petite cohorte – durée d’exposition pas 
la même dans les deux cohortes.

Quelles sont les données dans la 
population générale : fréquence de ces 
polymorphismes et leur poids éventuel ?

Statistiques -

Faible effectif pour une analyse multivariée.
Pas de définition claire du critère 
de jugement principal.

Test d’interaction incompréhensible 
si on ne précise pas quelle 
interaction est recherchée.
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